
  
Conférence départementale des territoires – Jeudi 6 juillet 2017 

 
 

 

Appui archivistique et historique 

aux collectivités et à leurs groupements 

 
 
 
Alors que de nombreux et importants changements affectent l’organisation administrative de 

notre territoire, une attention particulière doit être portée à la gestion, la conservation et la 

sauvegarde des documents et données produites par les collectivités et leurs groupements.  

Par ailleurs, ces évolutions entraînent une plus grande sensibilité des habitants des territoires 

envers leur histoire, dans un souhait de partage, de cohésion et de préservation de l’identité 

du passé de l’Anjou. En témoignent les très nombreuses initiatives de publications, de 

réalisations d’expositions, et d’animations de toute nature, ainsi que la vitalité des groupes 

d’histoire locale sur tout notre territoire.   

Les Archives départementales assurent, à ce double titre, une mission d’accompagnement de 

proximité de toutes ces actions. Depuis de nombreuses années, elles ont déployé et 

coordonnent, sur tout le territoire du département, un réseau d’archivistes itinérants qui 

classe et organise les archives des communes et intercommunalités, préservant 

l’information, facilitant et sécurisant leur accès, veillant ainsi à la mémoire collective et à la 

transparence de la vie publique. 

 

Le rappel du contexte 
 

 Le cadre administratif et juridique 

Aux termes du Code du Patrimoine (articles L 212-6 à L 212-12), les collectivités et leurs 

groupements sont propriétaires des documents et données qu’ils produisent, et tenus d’en 

assurer la gestion. Dans chaque département, les Archives départementales exercent, par 

délégation du Préfet, une mission de contrôle scientifique et technique pour s’assurer de la 

bonne exécution de ces obligations. 
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Or depuis la première décentralisation, la gestion des Archives départementales a été 

confiée aux Départements, au titre des compétences obligatoires. Soucieux de mieux 

accompagner les collectivités, les Archives départementales ont mis en place, depuis 

1992, une politique d’appui spécifique favorisant l’emploi d’archivistes professionnels, « à la 

demande », sur le territoire départemental. Cette action s’est peu à peu développée et a été 

consolidée, en 2006, par la création au sein de l’équipe des Archives départementales d’un 

emploi dédié à la coordination et au suivi des actions territoriales. 

 

 L’état des lieux 

Ces dernières années, devant le succès de cette formule et la demande croissante, les modes 

d’action des Archives départementales se sont peu à peu structurés. Désormais des 

diagnostics d’évaluation sont systématiquement effectués avant toute intervention, le cadre 

de classement des documents est uniformisé à travers le territoire départemental, un bilan est 

systématiquement proposé après l’achèvement de la mission. L’équipe itinérante qui sillonne 

actuellement le territoire est composée de dix archivistes, recrutés par les collectivités pour 

des durées variables. Le nombre de visites annuelles rendues aux collectivités ou à leurs 

groupements est d’environ 200, le nombre de missions effectuées d’environ 35, représentant 

un total de près de 400 semaines de travail. Le diagnostic, la programmation des interventions, 

leur suivi et leur coordination sont assurés par les Archives départementales, qui centralisent 

ainsi l’ensemble des données et permettent aux collectivités une gestion sécurisée de leur 

information. 

 

 Un nouveau contexte 

Or, comme chacun le sait, un nouveau contexte territorial est en train d’apparaître, 

occasionnant de nombreux transferts de responsabilités : création des EPCI, des communes 

nouvelles, résorption et fusion des syndicats intercommunaux, de structures associatives, etc. 

La préservation de l’historique de ces anciennes structures est un enjeu majeur de sécurité 

juridique et de transparence démocratique, et se superpose aux besoins récurrents 

d’accompagnement des collectivités et de leurs groupements dans la gestion de leur production 

administrative et de leur patrimoine écrit historique. 

Par ailleurs, un nouveau format de production documentaire électronique se généralise, 

et doit être pris en compte au même titre que la production habituelle en format papier. Or les 

collectivités territoriales, hormis les grandes villes, ne disposent pas de personnels compétents 

et formés en cette matière. Ce nouveau besoin émergent est ressenti très fortement et 

demande la mise en place d’une réponse de conseil spécifique, et, demain, de conservation 

électronique partagée. 

Enfin, la demande culturelle des collectivités, des associations et de l’ensemble de nos 

concitoyens, vers une appropriation de leur histoire locale est très forte. En témoignent les 

nombreuses actions liées aux commémorations, à la protection du patrimoine, et à la 

production d’évènements rassemblant anciens et nouveaux habitants réunis autour de la 

découverte partagée de leur lieu de vie.  
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Propositions pour demain 

A l’heure actuelle, les archivistes sont répartis suivant les besoins exprimés par les 

structures, sans fidélisation sur un territoire ni vision à long terme de leur mission. De même, 

ils n’interviennent que ponctuellement sur les aspects culturels, faute de temps et d’ancrage 

local, et n’ont pas encore abordé le champ de l’archivage électronique. Il convient d’étudier, en 

lien avec les parties en présence, comment apporter, demain, la meilleure réponse aux enjeux 

en adaptant et en consolidant l’offre actuelle, dont le service est plébiscité par les 

bénéficiaires dans les territoires.  

La proposition pour 2018 est prudente : elle consisterait à mettre en place un groupe de 

travail, composé à la fois d’élus, de responsables administratifs issus des collectivités 

utilisatrices, et des Archives départementales. Ce groupe de travail coordonnerait une mission 

d’étude et de prospective, qui serait confiée sur la base d’un cahier des charges précis, à un 

chargé de mission recruté à cette fin. Les deux enjeux (archivage classique/numérique et 

appui culturel) seraient bien sûr pris en compte lors de cette étude.  

 

 Conditions de réalisation 

Les moyens demandés pour conduire l’étude seraient ceux d’un chargé de mission 

(archiviste, équivalent attaché de conservation) pour une durée d’un an, soit l’année 2018, 

qui serait également secrétaire du groupe de travail. Ce chargé de mission pourrait être abrité 

et placé sous la direction des Archives départementales, pour cette mission propre : ses champs 

d’investigation seraient les suivants : quels besoins récurrents pour les structures (appui au 

classement), quels arriérés de traitement, quelles perspectives pour l’archivage des données 

électroniques, quels besoins et quelles demandes dans le champ de l’histoire locale. A l’issue 

de cette étude, différents scénarios pourraient être envisagés : le maintien d’une équipe 

itinérante « à la demande », la mise en place d’un réseau territorial de professionnels, etc. 

En termes d’organisation, cette étude devrait permettre de trouver des voies d’avenir pour 

mieux anticiper les besoins, alors que le format actuel de traitement « à la demande » 

entraine des temps d’attente importants. Elle précarise les professionnels, ne leur permet pas 

de valoriser la connaissance acquise auprès des territoires. Elle est incompatible avec les 

projets de long terme tels que l’archivage électronique ou l’accompagnement suivi des groupes 

et associations. Une meilleure structuration permettrait de poursuivre cette fonction d’appui, 

qui est l’une des missions du Département dans son champ de compétences obligatoires, en 

s’appuyant sur l’acquis existant et en le développant de manière innovante.    

En termes juridiques, la sécurité apportée à l’ensemble des structures par le travail des 

archivistes serait pérennisée et rendue plus efficace.  

En termes culturels, l’action souvent discrète effectuée par les associations et les groupes, le 

plus souvent avec le soutien des collectivités, serait valorisée.  

A l’heure où tous nos territoires, du plus grand au plus petit, cherchent à affirmer leur 

identité, il ne s’agirait pas de créer une action nouvelle, puisque dix emplois déjà sont pourvus 

en permanence sur le territoire par les demandes qui sont en constante augmentation, mais 

de réfléchir à une meilleure structuration de l’action, par un déploiement sécurisé, plus 

cohérent et plus pérenne.  

 

 



  
Conférence départementale des territoires – Jeudi 6 juillet 2017 

ANNEXES 

Archives des communes et groupements de communes 

Classement ou mise à jour en 20161 

Communes et communes-déléguées (37) 

Baugé-en-Anjou 

commune déléguée de Vaulandry 

commune déléguée de Saint-Quentin-lès-

Beaurepaire 

commune déléguée Le Guédeniau 

commune déléguée d Échemiré 

commune déléguée de Cheviré-le-Rouge 

commune déléguée de Bocé 

Blaison-Saint-Sulpice commune déléguée de Blaison-Gohier 

Beaupréau-en-

Mauges 

commune déléguée de Jallais 

commune déléguée de Gesté 

Chambellay   

Champtocé-sur-Loire   

Chavagnes-les-Eaux   

Chenillé-Champteussé 
commune déléguée de Champteussé-sur-Baconne 

commune déléguée de Chenillé-Changé 

Erdre-en-Anjou 
commune déléguée de Vern d'Anjou 

commune déléguée La Pouèze 

Gennes-Val-de-Loire commune déléguée de Gennes 

Grez-Neuville   

Juigné-sur-Loire   

La Tessoualle   

Le Puy-Notre-Dame   

Les Alleuds   

Marigné   

Mauges-sur-Loire commune déléguée de Botz-en-Mauges 

                                                           
1 Sont comptées les missions achevées dans l’année. Les missions commencées en 2016 et achevées en 2017 seront prises en 

compte en 2017. 

ANNEXES 



  
Conférence départementale des territoires – Jeudi 6 juillet 2017 

Montreuil-Bellay   

Montrevault-sur-Èvre 

commune déléguée de Montrevault 

commune déléguée de Saint-Pierre-Montlimart 

commune déléguée Le Fief-Sauvin 

commune déléguée La Chaussaire 

Sainte-Gemmes-sur-

Loire 
  

Sarrigné   

Savennières   

Segré   

Tuffalun commune déléguée d'Ambillou-Château 

Val-du-Layon commune déléguée de Saint-Lambert-du-Lattay 

Verrières-en-Anjou commune déléguée de Pellouailles-les-Vignes 

Vivy   

 

 

E.P.C.I. et anciens E.P.C.I (8) 

 SIUP Noyant-Brigné-Ambillou-Louerre 

 Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Baugeois 

 anc. Communauté de communes de Montrevault-communauté 

 SIVU Marigné-Chenillé-Chambellay 

 Communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine 

 Communauté de communes Loire-Aubance 

 Communauté de communes du canton de Segré : mines de fer du segréen 

 Syndicat intercommunal segréen du traitement des ordures ménagères 
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